
Possibilité pour le stagiaire de traiter son propre jeu de données
Programme personnalisable en entreprise :

- suivi d’un projet expérimental de A à Z
-  conception, optimisation et analyse d’un réseau d’essais (Puissance, Interaction Génotype Environnement (IGE) 

Méthodes de quantification et d’explication des IGE)

LES     DE LA FORMATION

   OBJECTIFS
›  Connaître les bonnes pratiques de l’expérimentation 

variétale
› Connaître les outils statistiques de base
› Choisir le bon dispositif expérimental
› Être capable d’analyser et valider un essai

   PUBLIC CONCERNÉ
› Techniciens de sélection
› Techniciens d’expérimentation
›  Responsables techniques et développement étudiant 

des variétés, des conduites, des produits phytosanitaires, 
des fertilisants, des outils de biocontrôle

   PRÉREQUIS
›  Avoir des connaissances théoriques ou pratiques sur 

l’expérimentation
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2 jours / 900 € HT (déjeuners compris)

7 et 8 décembre 2021 à Beaucouzé (49)

Responsable du stage : Marie RIANT
Contact  : 03 26 04 46 54 - marie.riant@gnis.fr
Intervenants : Experts expérimentation du GEVES 

   MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
› Apports théoriques
›  Échanges sur les méthodes et pratiques des participants 
›  Partages des bonnes pratiques
›  Exercices d’analyse de jeux de données, débriefing et 

correction participative

   ÉVALUATION ET SUIVI
›  Questionnaire de satisfaction et attestation de formation

Expérimentation agronomique 
et variétale

Réaliser des essais fiables, analyser et interpréter les résultats

  PROGRAMME
› Introduction : objectifs d’un essai
› Principes de base de l’expérimentation
-  Facteurs étudiés. Matériel expérimental. Dispositifs 

expérimentaux.
-  Bonnes pratiques de l’expérimentation : choix du champ, 

précédents, réalisation du semis...

› Choisir un dispositif expérimental
-  Hétérogénéité d’une parcelle.
-  Différents dispositifs, avantages et limites :

• blocs complets,
• alpha plans,
• essais sans répétition... 

›  Les notions statistiques comme outils d’aide à la 
décision

-  Outils de statistiques descriptives.
-  Analyse de variance et types de risques.
-  Tests de comparaison de moyennes.

› Analyser et valider les essais
-  Validation agronomique d’un essai.
-  Analyse des données et validation statistique d’un essai.

› Améliorer la précision d’un essai
-  Gestion des données aberrantes ou manquantes.
-  Prise en compte de la compétition interparcellaire

L’avis d’un stagiaire
Frédéric
Permet de bien comprendre le métier de 
sélectionneur et ses outils. Bon équilibre 
entre présentation, explications et exercices 
interactifs

FORMATION EN  

ANGLAIS POSSIBLE
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